
18-19 mars 2023, Sauternes (Gironde)

le clavecin chez François Couperin

avec Takahisa AIDA 
(1er prix du CNSM de Paris)

master-classe dans le cadre de la Formation Professionnelle*
pour les clavecinistes étudiants à partir de la fin de 2nd cycle

 et les enseignants en clavecin

*les autres instrumentistes (flûtistes, violonistes, violistes...) 
jouant des pièces de F. Couperin sont aussi acceptés

*demandez un devis / auditeurs libres acceptés
   OBJECTIFS :
• découvrir et approfondir le répertoire de F. Couperin
• comprendre et connaître l'ornementation chez F. Couperin
• savoir interpréter une œuvre de F. Couperin 
    en respectant les règles

   TARIFS :
• 180 € comme participant

• prix spécial étudiants 100 € 
• 60 € comme auditeur libre
    + cotisation annuelle à l’association : 
        15 € / individuel ou 20 € / famille

• 12 places

• date limite d’inscription : 10 mars 2023

master-c
lasse



la master-classe

Cette master-classe sera l’occasion de travailler des pièces de François 
Couperin en abordant les particularités de son écriture et de l’interprétation 
qui en découle : importance et place de l’ornementation, écriture luthée, étude 
du contrepoint, effets de nuances et rythmique. De nombreuses questions 
peuvent en découler : peut-on compléter l’ornementation ? À quelle vitesse 
appréhender les pièces ? Quelles difficultés peuvent être dépassées aisément ? 
Avec quelle méthode ? 
Ce sera également l’occasion d’évoquer l’oncle Louis Couperin qui a eu un rôle 
non négligeable dans l’épanouissement musical de François Couperin.
Les stagiaires auront travaillé à l’avance une ou deux pièces de François 
Couperin qu’ils aimeraient plus particulièrement approfondir et interpréter.
Takahisa se réserve également le droit de ré-orienter le travail des stagiaires 
en fonction de leurs aptitudes.

le concert de Takahisa AIDA

Basilique de Verdelais, vendredi 17 mars 2023, 20h30

Un concert sera donné en prélude à cette master-classe, dans le cadre de la 
saison de l’orgue de la Basilique de Notre-Dame de Verdelais, autour de la    
musique baroque française. Takahisa AIDA sera aux grandes orgues de la            
basilique et donnera à cette occasion plusieurs œuvres de musique                   
baroque française, accompagné de Paul ROUSSEAU (viole de gambe) et de 
François-Xavier LACROUX (traverso, flûte à bec).  

tarif : 15 € / libre accés pour les stagiaires

EMPLOI DU TEMPS
   SAMEDI 18 MARS 2023
• 10h00 - 11h30 : accueil et approche théorique
• 11h30 - 12h30 : cours publics (durée de chaque cours : 20 mn)
• 14h00 - 16h00 : cours publics et travail personnel*
• 16h30 - 17h30 : cours publics et travail personnel*

   DIMANCHE 19 MARS 2023
• 10h00 - 12h30 : cours publics
• 14h00 - 15h30 : cours publics et travail personnel*
• 16h00 - 17h00 : concert de restitution au Château Filhot

*des temps de travail personnel sont possibles sur les 4 instruments à disposition



Takahisa AIDA, clavecin
Né au Japon, Takahisa AIDA étudie le clavecin à l’Université Nationale des 
Beaux-Arts et de la Musique de Tokyo, dans la classe de Masaaki Suzuki. Il y 
est diplômé avec les plus hautes distinctions en clavecin et en musique de 
chambre. 
Passionné par la musique française, il décide de poursuivre ses études à Paris. 
Il intègre alors le Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, où en 
2014, il obtient le master de clavecin avec la mention très bien à l'unanimité et 
les félicitations du jury. Il se forme notamment auprès d’Olivier Baumont, 
Blandine Rannou, Kenneth Weiss et Noëlle Spieth.
Takahisa est lauréat premier nommé en clavecin du 23ème Concours International 
de Musique Ancienne Yamanashi au Japon en 2009. Il est lauréat-boursier de 
l'agence des affaires culturelles du Gouvernement Japonais.
En 2021, il enregistre un CD chez le label Son an Ero, en tant que soliste 
consacré à la musique française du 17ème siècle “AUX IDÉES HEUREUSES style 
luthé français”. 
Takahisa a enseigné le clavecin entre 2015 et 2021 au conservatoire de la Baie 
de Somme. Il est actuellement professeur de clavecin au conservatoire de 
Marly-le-Roi, ainsi qu’accompagnateur au conservatoire rayonnement régional 
Aubervilliers-La Courneuve. 



• Sauternes est accessible en train avec la gare TER de Langon    
   (ligne Bordeaux - Toulouse). Une navette pourra vous véhiculer de    
   la gare jusqu'à Sauternes.
• 4 chambres disponibles à la réservation (nuit et petit-déjeuner à 40€)     
   au CMAS ; d’autres possibilités de logement sont disponibles dans 
   Sauternes. Nous consulter pour en obtenir la liste.
• pour les repas, plusieurs restaurants à tous les prix et une boulangerie 
   sont présents à Sauternes. Nous consulter pour en obtenir la liste.
• chaque stagiaire apporte ses partitions 
    Une photocopieuse est disponible sur place et sur demande (0,10€ la page)

• le CMAS a à disposition 3 clavecins de travail. Un grand clavecin 
   français à 2 claviers sera en plus disponible pour les cours publics
• une tenue de concert est souhaitée

informations  diverses



centremusiqueancienne.fr
18 rue principale, 
33210 SAUTERNES
05 56 62 78 88
centremusiqueancienne@gmail.com

pour plus d’informations contatez :

pour s'inscrire dès maintenant à la master class, scannez le 
QRCode ou cliquez sur le lien ci-dessous :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3HHAFcpNkUxL55W8oPHuBK-xfqTqqmKL7JLcL0r1NfBlHKg/viewform


